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[1] 
 

Je revois la ville en fête et 

ジュ るヴォワラ ヴィロ～ フェテ 
 

en délire   

オ～デリーる              
 

Suffoquant sous le soleil  

スュフォコ～ スゥルソレイユ 
 

et sous la joie    

エ スゥラ ジョワ 
 

Et j'entends dans la musique  

エ ジョ～ト～ ド～ラミュズイク 
 

les cris, les rires   

レクり、レりーる  
 

Qui éclatent et  

キ エクラテ 
 

rebondissent autour de moi 

るボ～ディッス トトゥーる ドゥモワ 

 

Et perdue parmi ces gens  

エ ペるデュ パるミセ ジョ～ 
 

qui me bousculent 

キム ブゥスキュゥル 
 

Étourdie, désemparée,  

エトゥるディ、デゾ～パれ、 
 

je reste là 

ジュ れストゥラ 
 

Quand soudain, je me retourne,  

コ～スゥダ～、ジュム るトゥるヌ、 
 

il se recule, 

イル スるキュゥル、 
 

Et la foule vient me jeter  

エ ラフゥル ヴィア～ ムジュテ 
 

entre ses bras 

オ～トゥる セブら 

Emportés par la foule  

オ～ポるテ パるラ フゥル 
 

qui nous traîne 

キヌ トゥれーヌ 
 

Nous entraîne 

ヌゥゾ～ トゥれーヌ 
 

Écrasés  

エクらゼ 
 

l'un contre l'autre 

ラ～ コ～トゥる ロートゥる 
 

Nous ne formons  

ヌゥヌ フォるモ～ 
 

qu'un seul corps 

カ～ スァルコーる 

 

Et le flot sans effort 

エ ルフロ ソ～ゼフォーる 
 

Nous pousse, enchaînés  

ヌゥプゥッソ～シェーネ 
 

l'un et l'autre 

ラ～ネ ロートゥる 
 

Et nous laisse tous deux 

エ ヌゥレッス トゥドゥ 
 

Épanouis, enivrés et heureux 

ゼパヌゥイ ザニヴれ ゼ ウるゥ 

 

Entraînés par la foule qui s'élance 

オ～トゥれネ パるラ フゥル キ セロ～ス 
 

Et qui danse 

エキ ド～ス 
 

Une folle farandole 

ユヌ フォル ファろ～ドール 
 

Nos deux mains restent soudées 

ノドゥマ～ るストゥ スゥデ 
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Et parfois soulevés 

エ パるフォワ スゥレヴェ 
 

Nos deux corps enlacés s'envolent 

ノドゥ コーる ゾ～ラセ ソ～ヴォル 
 

Et retombent tous deux 

エ るト～ブ トゥドゥ 
 

Épanouis, enivrés et heureux 

ゼパヌゥイ、ザニヴれ ゼ ウるゥ 

 

＜間奏＞ 

 

[2]  
 

Et la joie éclaboussée 

エ ラジョワ エクラブゥッセ 
 

par son sourire 

パる ソ～スゥりーる 
 

Me transperce et rejaillit  

ム トゥろ～スペるセ るジャイー 
 

au fond de moi 

ト フォ～ドゥ モワ 
 

Mais soudain je pousse un cri  

メ スゥダ～ ジュプゥッサ～ クり 
 

parmi les rires 

パるミレ りーる 
 

Quand la foule vient l'arracher  

コ～ラ フゥルヴィア～ ラらシェ 
 

d'entre mes bras 

ド～トゥる メブら 

 

Emportés par la foule qui nous traîne 

オ～ポるテ パるラ フゥル キヌゥ トゥれーヌ 
 

Nous entraîne 

ヌゥゾ～トゥれーヌ 
 

Nous éloigne l'un de l'autre 

ヌゥゼロワーニュ ラ～ドゥ ロートゥる 
 

Je lutte et je me débats 

ジュ リュッテ ジュムデバ 

 

Mais le son de ma voix 

メルソ～ ドゥマヴォワ 
 

S'étouffe dans les rires des autres 

セトゥフ ド～レりーる ドゥゾートゥる 
 

Et je crie de douleur,  

エジュクり ドゥドゥルァーる、 
 

de fureur et de rage 

ドゥフュるァーれ ドゥらージュ 
 

Et je pleure 

エジュ プルァーる 

 

Et traînée par la foule qui s'élance 

エトゥれーネ パるラ フゥル キ セロ～ス 
 

Et qui danse 

エ キ ド～ス 
 

Une folle farandole 

ユヌフォル ファろ～ドール 
 

Je suis emportée au loin  

ジュスュイ ゾ～ポるテ オロワン 

 

Et je crispe mes poings,     

エジュ クりスプ メポワン、                                                
 

maudissant la foule qui me vole 

モディッソ～ ラフゥル キ ム ヴォル 
 

L'homme qu'elle m'avait donné 

ロンム ケルマヴェ ドネ 
 

Et que je n'ai jamais retrouvé 

エク ジュネ ジャメ るトゥるゥヴェ  
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[1] 

Je revois la ville en fête et 

en délire   

Suffoquant sous le soleil  

et sous la joie    

Et j'entends dans la musique  

les cris, les rires   

Qui éclatent et  

rebondissent autour de moi 

 

Et perdue parmi ces gens  

qui me bousculent 

Étourdie, désemparée,  

je reste là 

Quand soudain, je me retourne,  

il se recule, 

Et la foule vient me jeter  

entre ses bras 

 

Emportés par la foule  

qui nous traîne 

Nous entraîne 

Écrasés  

l'un contre l'autre 

Nous ne formons  

qu'un seul corps 

 

Et le flot sans effort 

Nous pousse, enchaînés  

l'un et l'autre 

Et nous laisse tous deux 

Épanouis, enivrés et heureux 

 

Entraînés par la foule qui s'élance 

Et qui danse 

Une folle farandole 

Nos deux mains restent soudées 

 

Et parfois soulevés 

Nos deux corps enlacés s'envolent 

Et retombent tous deux 

Épanouis, enivrés et heureux 

 

＜間奏＞ 

 

[2]  

Et la joie éclaboussée 

par son sourire 

Me transperce et rejaillit  

au fond de moi 

Mais soudain je pousse un cri  

parmi les rires 

Quand la foule vient l'arracher  

d'entre mes bras 

 

Emportés par la foule qui nous traîne 

Nous entraîne 

Nous éloigne l'un de l'autre 

Je lutte et je me débats 
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Mais le son de ma voix 

S'étouffe dans les rires des autres 

Et je crie de douleur,  

de fureur et de rage 

Et je pleure 

 

Et traînée par la foule qui s'élance 

Et qui danse 

Une folle farandole 

Je suis emportée au loin  

 

Et je crispe mes poings,     

maudissant la foule qui me vole 

L'homme qu'elle m'avait donné 

Et que je n'ai jamais retrouvé 
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